Les ateliers de la Seigneurie

Place de la Mairie
67140 ANDLAU
+(33) 03 88 08 65 24

Le patrimoine se met en
mouvement avec des
manipulations de maquettes,
des démonstrations
d’artisans, des stages et
ateliers pour découvrir le
patrimoine et savoir-faire de
la destination.

Adulte : 6 €
contact@lesateliersdelaseigneurie.eu
Enfant : 4,50 €

www.paysdebarr.fr/ateliers-de-la-seigneurie/

Ouverture : le 19 mai, mardi au
dimanche tout au long de l'année.
Détail sur le site internet

Espace des métiers du bois et du patrimoine

395a La Place
68910 LABAROCHE
+(33) 03 89 78 94 18

contact@musee-bois-labaroche.com
www.musee-bois-labaroche.com

Venez découvrir un lieu
unique en Alsace ! Un musée
interactif sur l’art de la
distillation des eaux-de-vie et
du whisky. Un voyage qui
mettra vos cinq sens en éveil.
Forêt domaniale de La Vancelle

67730 CHATENOIS
+(33) 03 88 57 84 87
contact@maisondudistillateur.fr
maisondudistillateur.fr/musee

Adulte : 4 €
Enfant : 2 €
Ouverture : le 19 mai, du mardi au
dimanche de 10h à 19h + les lundis
de mars à décembre

La Bibliothèque Humaniste

1 place Docteur Maurice Kubler

67600 SELESTAT
+(33) 03 88 58 07 20

Ouverture : du 1er avril au 30
septembre du mardi au dimanche de
9h à 12h et de 14h à 18h

Château du Haut-Koenigsbourg - Fermeture
temporaire

La Maison du Distillateur

Route de Villé

Une ancienne scierie abrite le
musée. Des guides
passionnés et passionnants
vous feront visiter les 4
étages de cet espace vivant,
témoignage d'un passé
révolu.

Le musée, pourvu de
dispositifs modernes et
innovants au service des
livres et des objets d'art,
permettra à tous les publics
de découvrir ses trésors et de
comprendre la richesse de
l'humanisme rhénan.
Adulte : 6 €

contact@bibliotheque-humaniste.fr Enfant : 4 €
www.bibliotheque-humaniste.fr

Ouverture : le 19 mai, du mardi au
dimanche. Détail sur le site internet

D159
67600 ORSCHWILLER
+(33) 03 69 33 25 00
haut-koenigsbourg@alsace.eu
www.haut-koenigsbourg.fr

Franchir la haute porte du
Haut-Kœnigsbourg c’est
plonger dans 900 ans
d’histoire. Unique château
médiéval d'Alsace
entièrement restauré. Un
lieu unique à ne pas
manquer.
Adulte : 9 €
Enfant : 5 €
Ouverture : le 19 mai, détail sur le
site internet

Fonds Régional d'Art Contemporain - FRAC Alsace
Le Frac constitue une
collection d’œuvres qu’il
prête à l’échelle régionale,
nationale et internationale. Il
programme également
plusieurs expositions par an,
dans et hors les murs, et va à
la rencontre des publics pour
faire connaître la création
contemporaine.

1 route de Marckolsheim
FRAC Alsace
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 58 87 55
information@frac-alsace.org Ouverture : en période d'exposition,
mercredi au dimanche de 14h à
www.frac.culture-alsace.orgdu
18h

La Maison du Pain d'Alsace

7 rue du Sel
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org
www.maisondupain.alsace

Venez vivre l'histoire du pain
dans un lieu unique au fil du
parcours muséographique.
Un fournil et un salon de thé
viennent compléter la
promesse d'un moment
savoureux.
Adulte : 5 €
Enfant : 4 €
Ouverture : le 19 mai, du mardi au
dimanche + lundi en décembre. Détail
sur le site internet

